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Préface
Introduction
Le Ministère des Anciens Combattants a entrepris, dès 1945, de faire rechercher les corps des ressortissants français
inhumés en Allemagne, essentiellement ceux des déportés morts dans les camps de concentration.
La plupart des victimes ayant été incinérées, la mission de recherche ne pouvait espérer retrouver que les corps des
détenus qui moururent dans les dernières semaines de l'existence des camps, ou après leur libération, et qui furent
enterrés pour la plupart dans des fosses communes, ainsi que ceux qui décédèrent lors des "marches de la mort".
La mission de recherche fut à ses débuts rattachée au Haut Commandement militaire français à Baden-Baden. L'arrêté
du 27 septembre 1947 créa la Délégation générale pour l'Allemagne et l'Autriche qui est entrée en activité au début de
l'année 1948. Elle dépendait du Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, direction du Contentieux,
de l'Etat civil et des Recherches, service des Restitutions, puis à partir de 1956 de la direction des Statuts et des
Services médicaux, sous-direction des Statuts de Combattants et Victimes de guerre, Service des Restitutions (4ème
bureau). Ses missions étaient les suivantes : la recherche, la localisation, l'exhumation et le transfert des corps en vue
de leur restitution aux familles ou de leur réinhumation dans les nécropoles nationales, ainsi que la recherche des
disparus (essentiellement les Alsaciens-Lorrains incorporés de force dans la Wehrmacht), les successions des défunts,
le contrôle de l'entretien des cimetières et l'organisation de pélerinages.
La recherche s'effectuait en fonction des indications données par les familles (fiches signalétiques), par d'anciens
déportés ou par la population locale pour la localisation et l'identification des tombes.
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INTRODUCTION

Référence
F/9/6846-F/9/6898
Niveau de description
série organique
Intitulé
Mission française de recherche des victimes de guerre
Date(s) extrême(s)
1946-1971
Nom du producteur

• Direction des statuts et des services médicaux (ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre)
Importance matérielle et support
53 articles; 6,3 ml
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Articles librement communicables
Conditions d'utilisation
Libre
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Outre les documents relatifs à l'organisation et aux travaux de la mission de recherche et de restitution des
corps, ces dossiers contiennent de nombreux documents sur les méthodes mises en oeuvre pour l'identification des
corps, sur l'entretien des camps et des sépultures après leur libération, sur les relations avec les associations d'anciens
déportés, notamment pour les camps de Dachau et Mauthausen, sur les négociations internationales relatives aux
exhumations et sur l'indemnisation des victimes du nazisme. A noter également : les listes originales, photocopiées ou
reconstituées des déportés ou des convois ainsi que quelques documents inattendus : la recherche du corps de Georges
Guynemer en Belgique et des récits d'anciens déportés.
Langue des documents

• Français
• Allemand
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Par une loi du 16 octobre 1946, le gouvernement français s'engage à opérer le rapatriement gratuit des corps
des ressortissants français décédés pendant la Seconde guerre mondiale. Le décret d'application du 16 juillet 1947 en
pose les conditions pratiques.
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Le Service des Restitutions comprend un service central, à Paris, et des services extérieurs, dont fait partie la
Délégation générale pour l'Allemagne et l'Autriche.
La direction et les services administratifs de la Délégation générale sont situés en Allemagne, à Bad Ems, en
zone française d'occupation. La délégation comprend également un service technique, dont le chef est P. Fassina, un
centre de transit et dépôt mortuaire à Strasbourg, un service de recherches, basé à Göttingen, en zone britannique, et 4
missions, en zones britannique, américaine et soviétique et en Autriche (la mission permanente en Autriche est
supprimée en 1952).
Pierre Garban est nommé adjoint au délégué général en juillet 1948, il devient délégué général par intérim en
octobre de la même année, puis délégué général en mai 1949, poste qu'il occupe en Allemagne, à Bad Ems, jusqu'en
septembre 1965. La mission est dissoute fin 1965, mais ses travaux obtiennent un "délai de grâce" jusqu'en décembre
1967. A partir d'octobre 1965, Pierre Garban est nommé directeur du centre d'appareillage à la direction
interdépartementale de Paris. Il continue à travailler pour la mission depuis Paris en tant que délégué adjoint.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Documents versés par le Ministère des Anciens Combattants en 1993
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
• Archives

nationales, sous-série F/9 et versement 19830559

• Ministère

de la Défense, Département des archives des victimes des conflits contemporains, Caen, dossiers de Pierre

Garban sur les exhumations à Bergen-Belsen.
Sources complémentaires
•

documents des Archives du Ministère des Affaires étrangères, affaires politiques, direction Europe, Allemagne

fédérale.
• documents

de l'Auswärtiges Amt à Berlin, politisches Archiv, B/86.
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Répertoire numérique - Cotes F/9/6846 à 6898
F/9/6846-F/9/6850
Mission française de recherche des victimes de guerre
1946-1971
F/9/6846
Organisation générale de la mission
1946-1964
dossier 1
Service des restitutions : organisation, fonctionnement, instructions
1946-1964
Instruction sur l'organisation et le fonctionnement du service des restitutions des corps prévues
par la loi du 16 octobre 1946, Ministère des ACVG, 12 septembre 1947
Aide-mémoire à l'usage du Contrôleur départemental, Service des restitutions, avril 1948
Notes relatives aux activités du Service des Restitutions, 1957 et 1964
dossier 2
Délégation générale : organisation et fonctionnement
1947-1953
Notes et correspondances concernant les opérations de recherche et de transfert des corps, le
personnel de la mission (effectif, liste nominative, traitements), rapports, comptes rendus
d'activité
dossier 3
Délégation générale : personnel
1954-1956
Correspondances au sujet du logement du Délégué général à Bad Ems, de licenciements,
indemnités, mise en disponibilité d'agents, copie d'un document intitulé "gestion budgétaire"
comprenant des notices individuelles sur une douzaine d'agents.
dossier 4
Délégation générale : budget
1954-1960
contient également le rapport financier du Service International de Recherches de Bad Arolsen
pour l'année 1959
dossier 5
Dossier "Archives WASt"
1951-1960
Relations avec la WASt (Wehrmachtauskunftstelle, Berlin) : cession des archives concernant les
anciens prisonniers de guerre de la Wehrmacht en France
dossier 6
Presse
1956-1957
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3 exemplaires de "Le déporté", mars 1956, février 1957, mars 1957
5 exemplaires de "La vie juive", septembre 1956-décembre 1957
dossier 7
Documentation
Brochure : "Pourquoi nous sommes des victimes de la déportation du travail" (éditée par
l'Association départementale de la Seine des déportés du travail et réfractaires, janvier 1961, et
Catalogue de la documentation sur les camps de concentration et les prisons d'Allemagne (2
exemplaires).
dossier 8
Cahiers d'ordres de missions et de laissez-passer
Ordres de mission du Haut Commissariat de la République française en Allemagne et du
Ministère des Anciens Combattants, laissez-passer du Commandant en chef français en
Allemagne
F/9/6847
Conventions et statuts
1947-1955
travaux préparatoires à l'élaboration des textes de loi, textes et correspondances
dossier 1
Statut des déportés et internés
1948-1950
extraits du Journal officiel :

• Statut et droits des Combattants volontaires de la Résistance mars 1950
• Statut et droits des Déportés et internés politiques 1er mars 1950
• Statut définitif des Déportés et internés de la Résistance mars 1949
• Liste des camps de concentration : arrêté du 15 décembre 1949 et liste annexée (3 exemplaires)
dossier 2
Convention franco-allemande sur le règlement de certains problèmes nés de la déportation de
France
1947-1955
Texte de l'accord signé le 6 septembre 1947 entre la Commission préparatoire de l'Organisation
internationale pour les Réfugiés et le gouvernement français au sujet de l'administration et de
l'entretien des personnes déplacées en zone française d'occupation en Allemagne.
Travaux préparatoires à la convention : conférences, propositions de textes.
Convention : texte définitif, 13 août 1954 : texte en français et en allemand.
Correspondances, notes, comptes-rendus de réunions : correspondances entre le Délégué général,
le Ministère des Anciens Combattants et l'Ambassadeur de France en Allemagne; doubles de
correspondances entre le Ministère des Anciens Combattants et le Ministère des Affaires
étrangères, sur l'élaboration de la Convention et les rectificatifs à apporter à ses annexes, et sur la
poursuite des opérations de la Mission française de rapatriement des corps.
dossier 3
Statut du patriote proscrit
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1955-1957
Extraits du procès de Nuremberg (avec traductions) relatifs aux transplantations de population
Décret du 27 décembre 1954 "portant statut du patriote proscrit et contraint à résidence forcée en
pays ennemi" et étude sur les camps de transplantation proposés à l'agrément du Ministère des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre : photocopie du texte du décret paru au Journal
officiel, correspondances et documentation sur les difficultés liées à l'application du décret et la
nécessité d'établir une liste des camps susceptibles d'être reconnus pour l'application du statut de
"patriote proscrit", liste des camps proposés.
Dossier (photocopies) concernant la famille de Alemann, Justin, (exemple de cas de
transplantation) transférée au camp surveillé de Schelklingen
dossier 4
Indemnisation des victimes du nazisme : textes de lois, modèles de jugements, correspondances
1956-1965
Dossiers de demandes d'indemnisation de travailleurs décédés (dossiers Branche, Maurice;
Meynol, Félix; Lebail, Louis)
Lois fédérales relatives à l'indemnisation des victimes du nazisme : textes des lois (en allemand),
instructions pour l'établissement des demandes d'indemnisation, modèles de jugements, coupures
de presse, correspondances.
Décrets du 29 août 1961 et du 21 février 1962 : textes du J.O., instructions, modalités
d'application, modèles de demande d'indemnisation.
Divers 1961-1965 : Traité de septembre 1962 entre la Belgique et la République fédérale
d'Allemagne, "Les pensions de victimes de la guerre" : traduction d'une étude publiée par le
Bulletin de presse fédéral le 3 décembre 1963, correspondances relatives au décret d'application
de la loi votée par le Parlement allemand le 24 juin 1964 au sujet de l'indemnisation des spoliés.
F/9/6848
Correspondances et affaires diverses
1947-1963
dossier 1
Correspondances du Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre avec la Délégation
générale
1947-1959
correspondances relatives au fonctionnement et aux travaux de la mission, à la recherche, à
l'identification et au transfert des corps, à l'entretien des sépultures ;
à signaler : un document provenant de l'OTAN (en anglais) en vue de normaliser les procédures
d'enterrement et de marquage des tombes (décembre 1958), , un "projet succint d'un plan pour un
recueil de suggestions à propos de l'exhumation, de l'examen médico-légal et de l'identification"
(juillet 1955), le rapport n° 366 de juillet 1952 du Conseil de la République sur le voyage
d'information effectué par la Mission sénatoriale au nom de la Commission des Pensions en mai
1951, le compte rendu de la visite d'une délégation sénatoriale en juillet 1954, et une note
confidentielle de Pierre Garban au sujet des erreurs commises à Haslach (mars 1959).
dossier 2
Mission sénatoriale de mai 1951
1951-1952
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Correspondances du Délégué général avec les membres de la mission, avril 1951-mai 1952 :
préparation de la mission, compte rendu in extenso de la séance des débats parlementaires du
mardi 22 mai (J.O. du 23 mai 1951), notes documentaires rédigées par les membres de la mission
sénatoriale sur les camps visités.
Documentation demandée par la Commission des Pensions à la Délégation générale :
correspondances, avril-août 1951.
Itinéraire de la mission sénatoriale et dossiers documentaires sur les camps visités. A signaler
dans le dossier Dachau : compte rendu in extenso de la séance des débats parlementaires du 13
décembre 1949 (J.O. du 14 décembre) au sujet des "évènements de Dachau"
dossier 3
Affaires diverses
1948-1961
Affaire Auerbach, 1950-1951 : coupures de presse, correspondances.
Exhumations faites par des membres du "Réseau Alliance" de corps de français ayant appartenu à
ce réseau, 1948-1952.
Pélerinages : convention conclue le 23 octobre 1954 entre la France et la République fédérale
d'Allemagne, 1951-1956 : texte de la convention, correspondances, bulletins de l'Amicale de
Mauthausen n° 49 et 53.
Mission Decathalogne : mission dans les départements du nord et de l'est de la France afin de
recueillir auprès des familles les renseignements signalétiques nécessaires à l'identification des
victimes, septembre 1955-septembre 1956 : ordres de mission, correspondances, cartes des
départements visités.
Archives de Sachsenhausen retrouvées dans le lac de Töplitz, 1959-1961 : correspondances, carte
de l'évacuation de Sachsenhausen, copie d'extraits de journaux.
F/9/6849
Notes et rapports
1948-1960
dossier 1
Rapports d'activité et rapports divers
mai 1948-août 1951
Rapports mensuels et compte rendus généraux annuels d'activité, 15 mai 1948-31 août 1951
Renseignements demandés par M. Chapalain, sénateur, rapporteur du budget du Ministère des
Anciens Combattants sur l'organisation et le fonctionnement du Service des transferts de corps,
novembre 1950-janvier 1951; renseignements fournis par Pierre Garban au Ministère :
développements intéressant l'aspect financier du fonctionnement de la Délégation et
renseignements concernant le personnel, le matériel et les finances.
dossier 2
Exposé sur la recherche et l'exhumation des corps de déportés
juin 1952
exposé (versions française et allemande), prévisions budgétaires pour l'exercice 1952-1953 (en
français et en allemand), justifications (en allemand)
dossier 3
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Problème de l'ouverture des fosses communes
1951-1952
listes des fosses communes dans les zones française, britannique et américaine, problèmes liés à
leur ouverture, état des demandes de restitution
Documents fournis par Pierre Garban et P. Fassina pour justifier la reconduction de la mission en
1953.
dossier 4
Rapport de Pierre Garban, délégué général
1956
Rapport de 74 pages et 14 planches d'illustrations, annexes (prévisions budgétaires 1957-1960),
inventaire de la documentation de la mission concernant les déportés.
dossier 5
Elaboration d'une bibliothèque et d'un fichier de la déportation française par la Mission en
Allemagne du Ministère des Anciens Combattants
1960
Exposé présentant les travaux de la mission en vue d'établir un fichier et une bibliothèque de la
déportation française
F/9/6850
Dossiers de Pierre Garban, postérieurs à la mission de restitution
1965-1971
dossier 1
Correspondances de Pierre Garban
1965-1970
Correspondance active et passive avec l'échelon de Berlin de la Délégation générale, avec les
Amicales d'anciens déportés, avec la Direction de l'Administration centrale du Ministère,
demandes de recherches ou d'enquêtes concernant d'anciens déportés, etc..
dossier 2
Directions interdépartementales des anciens combattants et victimes de guerre : budget,
engagement par secteurs
1966
Crédits mis à la disposition des directions interdépartementales par le Ministère des Anciens
Combattants en vue du règlement des dépenses effectuées pour l'entretien des sépultures de
guerre et nécropoles nationales
dossier 3
Registre de courrier départ et arrivée
1970-1971
dossier 4
Journaux officiels : instructions générales relatives à l'état civil
avril-juillet1966
Instruction du 12 avril 1966 et édition mise à jour au 15 juillet 1966
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F/9/6851-F/9/6861
Documentation de la mission : listes alphabétiques de ressortissants français détenus dans les camps de
concentration (listes originales et photocopies)
F/9/6851
Listes alphabétiques des concentrationnaires français (photocopies), lettres A à C
F/9/6852
Listes alphabétiques des concentrationnaires français (photocopies), lettres D à J
F/9/6853
Listes alphabétiques des concentrationnaires français (photocopies), lettres K à Q
F/9/6854
Listes alphabétiques des concentrationnaires français (photocopies), lettres R à Z
F/9/6855
Listes alphabétiques de concentrationnaires, camps d'Auschwitz et de Birkenau (photocopies)
dossier 1
Auschwitz : fichier du Service International de Recherches (S.I.R.) matricules 9950 à 53082
(photocopies)
1948-1950
dossier 2
Birkenau : comptabilité de sortie des médicaments (photocopies), novembre 1942-août 1943
novembre 1942-août 1943
F/9/6856
Camp de Dachau : liste internationale, lettres Ba à Ber (photocopies)
F/9/6857
Camp de Dachau : liste internationale, lettres Bes à G (photocopies)
F/9/6858
Camp de Dachau : liste internationale, lettres E à H (photocopies)
F/9/6859
Camp de Dachau : liste internationale, lettres I à Koz (photocopies)
F/9/6860
Listes diverses de déportés ou prisonniers
1952-1957
dossier 1
Listes alphabétiques des décédés alliés précédemment inhumés dans des cimetières militaires
américains temporaires
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1952
Document établi par l'A.G.R.C. : liste de tous les décédés alliés inhumés antérieurement dans des
cimetières américains temporaires et remis par la suite aux nations alliées concernées selon la
procédure établie
Listes des noms français extraits de ce document : liste des noms nettement indiqués de
nationalité française et liste annexée de noms à consonnance française.
dossier 2
Zone soviétique : listes de déportés, de prisonniers de guerre et de travailleurs civils recherchés
1957
Listes (copies) et demandes de renseignements : correspondances entre C. Thebaut, chef de la
mission en zone soviétique, et le Service des Restitutions.
dossier 3
Listes de prisonniers de guerre et déportés, camps divers
liste de déportées à Ravensbrück (incomplète), liste de prisonniers de guerre au camp de Bengasi
(Lybie), listes d'internés à Neuengamme et de suspects "indésirables" en provenance de ce camp.
F/9/6861
Déportés : listes par département, reconstitutions de convois et statistiques
1951-1965
dossier 1
Déportés : listes, correspondances et rapports, par département
1951-1963
Listes des déportés non rentrés (quelques listes de déportés rentrés), correspondances de Pierre
Garban et P. Fassina avec les chefs de missions des différentes zones, comptes-rendus de mission
de R. Decathalogne en Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nord, Pas-de-Calais, HauteSaône, Somme, Territoire de Belfort, lexique des noms français et allemands des communes de
Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin
dossier 2
Essais de reconstitution de convois et statistiques
1960-1965
essais de reconstitutions de convois partis entre le 21 mai et le 29 août 1944 à destination de
Neuengamme et du convoi du 8 avril 1944 de Buchenwald à Bergen-Belsen
Listes, comptes-rendus de recherches, statistiques des déportations, statistiques sur les camps de
Buchenwald, Auschwitz, Ravensbrück, Sachsenhausen, tableaux divers établis par la mission.
F/9/6862-F/9/6867
Restitutions et transferts des corps : généralités
1947-1967
F/9/6862
Comptes rendus et tableaux d'ensemble
1947-1958
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dossier 1
Tableaux récapitulatifs des transferts
1947-1958
tableaux d'ensemble et tableaux par zone d'occupation
dossier 2
Etats récapitulatifs des transferts
1950-1958
Listes et états numériques de corps "bloqués" au dépositoire de Strasbourg (Fort Desaix), en
attente de demande de restitution ou d'enquête, notes au sujet du "blocage" des corps.
dossier 3
Compte rendu semestriel du transfert des corps n°III (zone britannique)
1er juillet 1950
Ouvrage rédigé à la Direction technique pour les recherches et les exhumations en zone
britannique par P. Fassina pour "servir d'étalon pour apprécier l'effort accompli par les différentes
missions en zones d'occupations en Allemagne et en Autriche" (Annexe 1 du Schéma de
présentation d'une documentation établie au Service technique de la Délégation générale pour
l'Allemagne et l'Autriche)
Rapports d'exhumation, cartes et statistiques par secteur, liste alphabétique des corps restitués
Importance matérielle et support
1 volume relié, LVIII+264 p. et 6 cartes
F/9/6863
Etats récapitulatifs des transferts
1962-1967
états nominatifs, états numériques, listes, classés par mois.
F/9/6864
Dossiers transmis à Pierre Garban en vue d'établir un PV d'inexhumabilité ou de non localisation et
dossiers divers
1962
dossiers de demandes de recherches et de restitutions de corps comprenant de nombreuses pièces :
fiches signalétiques, correspondances, documents personnels, photos, rapports sur les recherches
effectuées.
Dossiers transmis en vue d'établir un PV d'inexhumabilité :
Dossiers de
Chagnot, Henri, cimetière de Rotenburg,
Crimetz, Roger, décédé à Ansbach,
Fiskus, Siegfried, alias Foder, Serge, décédé à Hailfingen,
Vilalin, Alban, prisonnier de guerre, cimetière de Berg am Laim.
Dossiers transmis en vue d'établir un PV de non localisation :
Dossiers de
Breda, Jules, décédé à Dachau,
François, Maurice, cimetière de Darmstadt,
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Morel, Robert Paul, décédé à Torgau,
Ruer, Armand, Kreyscher, Lucien, Canaut, Auguste Prosper, décédés à Dachau,
Rutigliano, Libertaire, décédé à Allach.
Dossiers divers :
Dossiers de
Schneider, Charles, cimetière d'Ansbach,
Brule, Gabriel et Remy, André, cimetière de Rotenfels.
F/9/6865
Dossiers transmis à Pierre Garban en vue d'établir un PV d'inexhumabilité ou de non localisation et
dossiers divers
1965-1966
dossiers de demandes de recherches et de restitutions de corps comprenant de nombreuses pièces :
fiches signalétiques, correspondances, documents personnels, photos, rapports sur les recherches
effectuées.
Dossiers transmis en vue d'établir un PV d'inexhumabilité :
Dossiers de
Aldebert, René, disparu à Wilhemshaven,
Blumenberg, Moïse dit Maurice, décédé à Neunburg,
Boulogne, François, décédé à Rotenburg,
Coustes, Lucien François, décédé à Kochendorf,
Croizer, Rémy, disparu à Neuengamme,
Dubouis, Pierre, décédé à Straubing,
Flohart, Hector Jules, décédé à Kochendorf,
Jenthon, Louis ou Genthon, Henri Marius, décédé à Sandbostel,
Labeur, Gérard, décédé à Bad Gandersheim,
Laurent, Roger, disparu à Dachau,
Mercier, Yves, décédé à Regensburg,
Nicol, Edouard et Bonneton, Lucien, décédés à Bad Gandersheim,
Cléon, Antoine Léon, décédé à Sandbostel,
Sanfourche, Georges, décédé à Sandbostel,
Taffin, Alfred, décédé à Kochendorf,
Vacher, née Labaisse, Régine Marie, décédée à Belzig,
Veillon, Jean, décédé à Brême,
Viglieno, René, décédé à Wilhemshaven.
Dossiers transmis en vue d'établir un PV de non localisation :
Dossiers de
Bock, Théophile, décédé à Dachau,
Brule, André Raymond, décédé à Dachau,
Cosson, Gabriel, décédé près de Steyr,
Coudert, Marcel, décédé à Dachau,
Coupet, Henri Charles, décédé à Dachau,
Danjou, André et Bonnafous, Emile, décédés à Neuengamme,
Le Clerc, Roger Célestin, disparu à Neuengamme,
Legrain, Gustave, décédé à Kochendorf,
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Lericq, Gustave, décédé à Dachau,
Lobjois, Albert, décédé à Dachau,
Pechereau, Auguste, décédé à Ohrdruf,
Violleau-Gilbert, Louis Auguste, décédé à Dachau.
Dossiers "zone soviétique"
25 dossiers, essentiellement en vue d'établir des PV d'inexhumabilité
Dossiers divers
demandes de renseignements complémentaires, demandes de recherches, déportés décédés ou
vivants.
Dossiers de
Blondel, Georges Albert,
D'Hueppe, Maurice,
Drechsler, Albert,
Guilloteau, Guy,
Hadam, Joseph,
Labrux, Camille,
Rochet, René,
Schleicher, Joseph,
Sicard, Georges,
Ulrich, Antoine,
Zimmermann, Emil.
F/9/6866
Correspondances et affaires diverses
1953-1966
dossier 1
Cas non résolus : correspondances et fichiers
1962-1966
fiches de déportés "cas litigieux de Sachsenhausen" et "cas douteux Neuengamme";
dossiers :
Aubel, Lucien Charles,
Brault, Maurice,
Dalaine, Fernand,
Desserre, Roger,
Dubois, Henri,
Heurguiez, Georges,
Nourine, Boujemay,
Richter, Pierre,
Rignault, Roger,
Veichere, Gaston,
Vincenot, Georges,
Weiss, Edouard,
et divers.
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dossier 2
Restitutions des corps de malgaches : bordereaux d'envoi des dossiers de demande de restitution
et correspondances
1959-1966
renseignements, coût des transferts, en particulier pour le transfert de malgaches inhumés près de
Salonique et au Vietnam du Nord, correspondances du Ministère des Anciens Combattants avec
l'ambassadeur de France à Madagascar et avec le gouvernement malgache.
dossier 3
Correspondances diverses
1953-1966
Correspondances par cimetière, 1951-1952, cimetières de Frohnau (Berlin), Bernried (Bavière),
Annweiler (Palatinat), actes de décès à Karlsruhe,
correspondances au sujet des recherches et des transferts de corps,
extraits d'articles de journaux sur l'entretien des tombes,
dossier "affaire des Mariniers de l'Oder", au sujet de la visite en Allemagne d'une délégation de
l'Amicale des anciens mariniers de l'Oder, 1954-1955,
dossier "inconnus de Blankenburg", affaire Boulette, Daniel, Noirel, Julien, Lemaître, Raymond,
1953-1956,
dossier "PG inconnus exhumés à Criwitz (zone soviétique)",
camp de Neuengamme : numéros matricules et dossiers de Cimier, Marcel, Graf, Albert, Vix, Jean
F/9/6867
Demandes diverses concernant d'anciens déportés
1966-1967
demandes d'attribution du statut de déporté ou interné politique, demandes de recherche et de
restitutions de corps ou d'objets ayant appartenu à des déportés décédés, camps divers, par ordre
alphabétique du nom du déporté.
F/9/6868-F/9/6882
Restitutions et transferts de corps : dossiers par camps ou par cimetière
1946-1969
F/9/6868
Bergen-Belsen : listes et fiches de signalement de décédés au camp
1946-1951
Fiches signalétiques, éléments d'identification, fiches de signalement en vue de l'identification de
décédés (copies)
listes et fiches de "cas douteux" : fiches sans provenance de camp précédent (déportés arrêtés en
Allemagne ou venant de Sachsenhausen ou Neuengamme, ou noms inexacts)
F/9/6869
Bergen-Belsen : listes et dossiers individuels des victimes décédées après la Libération dont le corps est
inhumé au cimetière de Hohne
1946-1951
Les dossiers individuels sont composés de photocopies des documents suivants :
- fiche de renseignement sur l'état civil du déporté et les principales étapes de sa déportation,
- fiche signalétique établie par la famille du déporté,
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- carte de détenu du camp
- demande de restitution du corps.
F/9/6870
Camp de Dachau :
1949-1967
dossier 1
Correspondances
1949-1967
demandes de renseignements, correspondances concernant les restitutions et transferts de corps,
la réinhumation dans les nécropoles nationales, et l'érection d'un monument au Leitenberg.
A signaler : un rapport de Pierre Garban sur les hauts-lieux, monuments et cimetières d'honneur
en Allemagne, 1961.
dossier 2
Documentation sur le camp
1954-1958
Listes de déportés décédés à Dachau ayant séjourné dans une prison en France avant leur
déportation en Allemagne, classés par centre pénitentiaire,
liste des déportés français décédés à Dachau et présumés inhumés dans la fosse "A" du
Leitenberg,
convoi dit "de la mort", parti de Compiègne le 2 juillet 1944,
plan du camp en 1942.
dossier 3
Dossiers individuels et fiches signalétiques de déportés décédés à Dachau
1949-1958
Dossiers de
Baby, Joseph Marie,
Balanca, Jules,
Courtiol, Lucien,
Général Delestraint (avec un courrier d'octobre 1976 du bureau des Statuts),
Goulard, Georges,
fiches signalétiques de Bolachon, Gilbert Adrien et Canolle, Pierre
dossier 4
Bulletins de liaison "les anciens de Dachau"
1953-1956
F/9/6871
Camp de Dachau : doubles de correspondances relatives à l'identification des corps
par ordre alphabétique, les dossiers des lettres A à C sont manquants
F/9/6872
Camp de Dachau : PV d'inexhumabilité
juin à novembre1958
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F/9/6873
Flossenbürg et Brême : restitutions et monument
1950-1962
Région de Brême : listes de décédés inhumés dans différents cimetières, demandes de renseignements ou
de recherche des familles, urnes au cimetière de Bremen-Riensberg, liste des déportés du kommando de
Bremen Kriegsmarine (Neuengamme), restitutions, dossiers classés.
Camp de Flossenbürg et kommandos divers, dont kommando Ganacker : demandes de renseignements
adressées aux familles, PV d'inexhumabilité, aménagement du cimetière et monument.
F/9/6874
Vaihingen et Osterburken : restitutions et monument
1950-1966
Vaihingen (kommando de Natzwiller) : listes de décédés et de rescapés, de juifs polonais (copie
incomplète), de transferts à Dachau, de convois de malades (copie), listes des corps identifiés et
transférés, fiches signalétiques, notes, documentation, aménagement du cimetière et monument
Cimetière d'Osterburken et fosse commune d'Adelsheim (convoi d'évacuation de Neckargerach) :
demandes de recherches, dossiers de :
Chatelard-Toinet, Félix-David,
Delompre, Jean,
Forterre, André,
Helluy, Georges,
Rouat, Georges,
Barthelemy, Emile,
Glessie, Auguste,
Grimal, Robert,
Hulin, Marcel,
Rigollot, Etienne,
plaque commémorative à Neckarelz et monument à Neckargerach (entretien, achat du terrain par
l'Amicale des anciens de Dachau)
F/9/6875
Mission en Autriche
1949-1956
Termes d'indexation
Autriche
dossier 1
Mission en Autriche : exhumations
1947-1953
budget 1951-1952, demandes restant à honorer au 1er novembre 1951, corps identifiés et
transférés, corps non localisés, corps de ressortissants belges en Autriche, listes de victimes
inhumées au cimetière de Graz
dossier 2
Mission en Autriche : bilan, état des demandes au 22 décembre 1952
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22 décembre 1952
Liste des demandes de restitution adressées depuis 1947 à la mission en Autriche, listes des
demandes honorées, non honorées, retournées accompagnées de PV de non localisation ou
d'inexhumabilité, liste des demandes s'appliquant à des corps transférés non réclamés, cas
litigieux.
dossier 3
Ebensee : exhumations
1947-1954
Négociations avec les autorités autrichiennes, exhumation et identification des corps, liste des
déportés décédés supposés inhumés à Ebensee, liste des corps réclamés et non réclamés, fiches
d'identification envoyées aux familles et renvoyées par les familles, rapport d'ensemble (avec
photos et plan) de MM. Charvet et Wolff , de la Délégation générale (avril 1954).
F/9/6876
Camp de Mauthausen : négociations, listes, correspondances
1947-1953
dossier 1
Mauthausen et Gusen : négociations, rapports
1947-1953
Négociations avec le Haut Commissariat de la République française en Autriche et avec les
autorités autrichiennes, correspondance avec l'Amicale des anciens déportés de Mauthausen,
l'Amicale des déportés politiques de la Résistance de Mauthausen et l'Association nationale des
familles de Résistants et d'Otages morts pour la France au sujet de l'ouverture des fosses
communes du camp et de ses annexes pour identification, et de la mise en ossuaire des restes non
identifiés;
comptes-rendus d'exhumation.
dossier 2
Demandes de restitutions : correspondances
1950-1952
Listes des corps réclamés et non réclamés, cimetières de Mauthausen, Gusen, Ebensee, demandes
de recherche ou d'identification, correspondances avec les familles, fiches signalétiques.
F/9/6877
Exhumations en Autriche : négociations, rapports, correspondances
1954-1958
dossier 1
Mission en Autriche : cimetière de Vienne, fosse commune de Himberg et cimetières divers :
exhumations, entretien des tombes
1954-1958
dossier 2
Mauthausen : listes, rapports, correspondance
1954-1958
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liste des déportés français décédés à Mauthausen en mai 1945, listes diverses, rapports,
organisation et financement des opérations, demandes de fiches d'identité judiciaire de déportés,
demandes de renseignements, négociations avec les autorités autrichiennes et les autorités des
autres zones d'occupation (en particulier soviétiques), attribution de la médaille de la
Reconnaissance française à titre étranger à des ressortissants autrichiens, correspondance
générale de P. Charvet, délégué général adjoint.
F/9/6878
Camp de Mauthausen : dossiers individuels de restitutions et fiches signalétiques
1951-1958
F/9/6879
Camp de Mauthausen : exhumations, ossuaire, pélerinages
1955-1957
dossier 1
Exhumations et transfert des corps
1955-1957
récapitulatif des demandes de restitutions honorées et non honorées depuis 1947, transfert des
corps,
rapport de M. Charvet de mai 1956 (état récapitulatif des corps exhumés, plaques matricules, par
nationalité ; identification des Français : listes nominatives et fiches signalétiques ;
documentation : plan du camp, historique, note d'information sur la mission en Autriche et sur le
camp de Mauthausen et le kommando de Gusen, rapport préliminaire du docteur Fully, médecinlégiste de la mission.
dossier 2
Edification de l'ossuaire, pélerinages et incidents à l'occasion de pélerinages, cérémonie du 15
janvier 1956 à Strasbourg en l'honneur du rapatriement des corps de 48 victimes de Mauthausen
1955-1956
Programme de la cérémonie, notes, discours, liste des corps, remerciements.
F/9/6880
Camp de Mauthausen : aménagement du cimetière, nécropole, presse
1954-1969
dossier 1
Affaire Mauthausen, réinhumation, aménagement des cimetières, nécropole
1959-1962
Affaire Mauthausen : corps exhumés en 1955-1956, entreposés dans un bâtiment du camp
transformé en chapelle ardente, à réinhumer (1959),
aménagement de la nécropole : projets, devis estimatif, négociations avec les autorités
autrichiennes, corps à réinhumer, plans de la stèle commémorative et de la nécropole,
protestation émanant du Grand Conseil de la Thora de Jérusalem au sujet de la réinhumation des
victimes juives,
compte-rendu des réinhumations (avec photos),
monument à la mémoire des républicains espagnols (1962)
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dossier 2
Presse
1954-1963
bulletins de l'Amicale de Mauthausen et journaux divers (dont "Le déporté" et des journaux
alsaciens-lorrains)
dossier 3
Demandes de recherches, demandes diverses, note sur l'historique du camp
1964-1969
F/9/6881
Camp de Neuengamme
1954-1968
dossier 1
Neuengamme : listes de déportés, mémorial international, cimetière de Sandbostel
1959-1968
Liste de déportés (dont liste d'espagnols), compléments apportés par le "fichier national" à la liste
alphabétique de Neuengamme, recherches et témoignages sur les convois et sur l'évacuation de
Neuengamme et de ses kommandos en 1945, correspondances avec l'Amicale de Neuengamme,
aménagement et entretien du cimetière des déportés de Sandbostel (avec photos),
Mémorial international de Neuengamme (dossier de M. Avignon, directeur des Statuts et des
services médicaux du Ministère des Anciens Combattants) : projet, notes sur le camp,
correspondances, inauguration, discours.
A noter 2 témoignages :
un cahier (en italien, photocopie) d'un déporté italien, des brigades internationales, sur sa
détention dans les camps d'Oranienburg, Sachsenhausen et Neuengamme, anonyme,
et un texte (en allemand) de Heinrich Christian Meier, intitulé "Jacques", témoignage de son
amitié avec un jeune français de la Résistance, Jacques Sadoux, interné à Neuengamme de 1944 à
mai 1945, 1965.
dossier 2
Sandbostel, kommando de Neuengamme : fiches des caractéristiques des squelettes
1954-1959
F/9/6882
Fosses communes de Gross-Beeren et Langenstein
1954-1962
dossier 1
Correspondances relatives à l'exhumation et à l'identification des corps inhumés dans les fosses
communes de Gross-Beeren (zone soviétique)
1955
demandes de renseignements adressées aux familles : bordereaux d'envoi et correspondances par
ordre alphabétique du nom des victimes.
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dossier 2
Correspondances relatives à l'exhumation et à l'identification des corps inhumés dans les fosses
communes de Langenstein (kommando Malachit de Buchenwald)
1954-1962
Liste alphabétique des déportés français décédés à Langenstein et inhumés en fosse commune,
demandes de renseignements adressées aux familles : bordereaux d'envoi des demandes et
correspondances par ordre alphabétique du nom des victimes,
demandes de restitution classées "inexploitables", 1962,
dossiers individuels de demandes de recherches concernant :
Besnard, Jacques,
Collet, Henri,
Ducret, Albert,
Kahn, Raymond,
Legrand, Pierre,
Monestier, Maurice
F/9/6883-F/9/6898
Service technique de la Délégation générale pour l'Allemagne et l'Autriche : comptes rendus d'exhumations,
rapports, correspondances
1949-1960
F/9/6883
Exhumation et identification des victimes en fosse commune : correspondances, fiches signalétiques
1949-1960
dossier 1
fiches individuelles d'exhumation de Natzweiler
14 fiches de ressortissants norvégiens
Termes d'indexation
Natzwiller (Bas-Rhin)
dossier 2
Neheim Husten : listes, correspondances, dossiers individuels
1950-1960
demandes de renseignements aux familles, comptes-rendus d'exhumations, liste de victimes
françaises de la catastrophe du Möhnetal le 16 mai 1943 (rupture du barrage sur la Möhne à la
suite d'un bombardement)
dossier 3
Zone américaine : inventaires provisoires de tombes des régions de Bruchsal, Mosbach,
Oberlahnkreis, Witzenhausen, Regensburg-Stadt et Vaihingen-Enz
1950-1951
contient également la photocopie de rapports de l'aumônier allemand des prisons de Mannheim,
Josef Rauscher, concernant les exécutions à Bruchsal et d'une carte de la "marche de mort
Neckarelz"
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dossier 4
Zone britannique : correspondances et demandes de renseignements
1949-1951
demandes de renseignements adressées aux familles et au Ministère des Anciens Combattants,
programme du transfert des corps.
dossier 5
procès verbaux d'exhumations provenant de la zone soviétique, via Strasbourg
1953
procès verbaux d'exhumations effectuées à Berlin, fiches signalétiques d'inconnus exhumés à
Chemnitz, Altengrabow, Greifswald, Menz.
dossier 4
rapport de P. Fassina sur l'essai d'identification des restes mortels du citoyen belge Billiet, Valère
par le médecin légiste attaché au service technique de la mission
1960
rapport et pièces jointes (photographies, radiographies, fiche signalétique, fiche dentaire)
F/9/6884
Exhumation et identification des victimes en fosse commune : correspondances, rapports
1954-1957
dossier 1
rapport de P. Fassina : "Contribution à l'exhumation et à la reconnaissance des dépouilles
mortelles de déportés inhumés en Allemagne"
rapport illustré de photographies prises lors des exhumations effectuées à Kochendorf
(Wurttemberg)
dossier 2
rapports sur l'identification des corps en fosse commune
"Contribution à l'identification des corps anonymes" par le docteur Gelly
"Identifications en fosse commune : de l'interdépendance des cas dans les espèces caractérisées
par une succession de décès. Application de ce principe à la fosse X de Vaihingen-Enz".
dossier 3
Illustration photographique de l'opération d'ouverture des fosses de Vaihingen/Enz (BadeWürtemberg) de mars à septembre 1954
1953-1957
photographies du Service Cinéma des Armées prises lors de la libération du camp en avril 1945,
état du camp et du terrain d'inhumation en 1946 et au début des opérations d'ouverture,19531954,
mise en place de l'équipe et différentes phases de l'exhumation,
visites des délégations bavaroise, française et autrichienne,
réaménagement du terrain, 1954-1957.
F/9/6885
Collection de conventions, communications, notes, cartes, plans, listes, photographies illustrant les
exhumations
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mars 1960
"Collection de conventions, communications, notes, cartes, plans, listes, photographies illustrant les
exhumations auxquelles a procédé sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne le Service
technique de la Mission de Recherche des Victimes de Guerre auprès de l'Ambassade de France", tomes
II, III et IV.
Le volume I ( généralités, exhumations en Bade-Württemberg et Basse-Saxe, cimetières lettre B) est
manquant.
Volume II : exhumations en Basse-Saxe (suite) et Bavière,
volume III : exhumations en Bavière (suite) , à Brême et Hambourg, en Hesse et Rhénanie-Palatinat,
volume IV : exhumations en Rhénanie du nord-Westphalie et Schleswig-Holstein.
Importance matérielle et support
3 volumes
F/9/6886
Cimetière de Versen (camp de Neuengamme) : documents médicaux, procès verbaux
1953
Fiches des caractéristiques des squelettes, dans l'ordre des rangées du cimetière.
F/9/6887
Cimetière de Versen (camp de Neuengamme) : documentation photographique
F/9/6888
Cimetière de Versen (camp de Neuengamme) : comptes-rendus d'exhumation, tomes I et II
1953
F/9/6889
Cimetière de Husum, kommando de Neuengamme : comptes-rendus d'exhumations, tomes I et II
1956
F/9/6890
Sierksdorf, cimetière des étrangers (camp de Neuengamme) : étude et compte-rendu d'exhumation,
tomes I et II
1955
F/9/6891
Cimetières de Engerhafe, Rotenburg-Unterstedt, Lerbeck et Barkhausen, kommandos de Neuengamme :
comptes-rendus d'exhumations
1952-1954
F/9/6892
Cimetières de Kaltenkirchen-Springhirsch, Kaltenkirchen-Moorkaten et Aldenburg (kommandos de
Neuengamme) : comptes-rendus d'exhumations
1950-1952
F/9/6893
Cimetières du Tiergarten à Lüneburg (volumes A et B), de Schandelah, et du Jammertal (WatenstedtSalzgitter), kommandos de Neuengamme : comptes-rendus d'exhumations
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1951-1952
F/9/6894
Land Nordrhein-Westfalen : comptes-rendus d'exhumations, tomes I et II
1956
cimetières des districts de Aachen, Köln, Düsseldorf, Münster, Detmold
F/9/6895
Land Nordrhein-Westfalen : comptes-rendus d'exhumations, tome III
1953-1956
cimetières de Neheim Husten (catastrophe du Möhnetal), de Bad Grund, Clausthal-Zellerfeld, Bad
Gandersheim, Lahde (volumes A, B et C) et Bierde (camp de représailles de Lahde)
F/9/6896
Affaire du Romberg-Park : comptes-rendus d'exhumation, tomes I et II (Nordrhein-Westfalen)
1955
F/9/6897
Cimetière de Wallersdorf : kommando Ganacker camp de Flossenbürg : comptes-rendus d'exhumations
compte rendu de la Mission belge de recherches, sans date.
F/9/6898
Cimetières divers : rapports d'exhumations
1952-1957
dossier 1
Nüremberg et Straubing (zone américaine), Lendrigsen et Bückeburg (zone britannique)
1952-1953
dossier 2
cimetière d'Unseburg : identification des victimes du kommando Stassfurt (kommando de
Buchenwald)
dossier 3
exhumations à Schömberg (Bade-Würtemberg)
album photographique réalisé par les services d'information du Würtemberg
dossier 4
rapport sur les exhumations effectuées à Bensheim, Heppenheim, Hersbruck, Nüremberg et
Neunburg
1956
dossier 5
rapport de la mission de recherche du corps de Georges Guynemer, près de Gand (Belgique)
1957
rapport chronologique succint de P Fassina et annexes (cartes, photographies)
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